Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2018 - Les ministres Gaétan
Barrette et Lucie Charlebois dévoilent les lauréats
Québec, le 1 juin 2018
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie,
madame Lucie Charlebois, ont procédé hier à la remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux.
La 35e édition de la cérémonie des Prix d’excellence représente une occasion unique de faire connaître et
rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et
les organismes communautaires du Québec, et de mettre en lumière le travail remarquable de personnes
qui se démarquent par leur volonté d’améliorer la qualité de vie des usagers et de la collectivité.
En plus de la remise des prix et des mentions d’honneur dans les grandes catégories réservées aux
établissements, aux organismes communautaires et au partenariat, ce fut également l’occasion de souligner
les brillantes carrières de deux personnes qui se sont consacrées au développement et à l’amélioration des
services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le travail exceptionnel des équipes ayant collaboré à deux opérations d’envergure, soit l’accueil des
demandeurs d’asile ainsi que l’intervention lors des inondations de 2017, a également été souligné. Un
hommage posthume a aussi été rendu à madame Michèle Beauchemin Perreault. Cette dernière a été la
première citoyenne québécoise à sensibiliser efficacement la classe politique à la cause des accidents
évitables dans le système de soins de santé, à la suite du décès de sa fille Isabel. Un des prix est d’ailleurs
nommé en leur mémoire.
Citations :
« Le réseau de la santé et des services sociaux a connu plusieurs changements ces dernières années, et
la réussite de ce projet ambitieux nécessite la contribution d’un personnel compétent et dévoué. Les projets
qui ont été récompensés sont des exemples probants de l’engagement des équipes à offrir les meilleurs
soins et services possible, partout au Québec. Nous sommes très fiers d’honorer ces personnes qui, grâce
à leurs idées novatrices et à leurs réalisations audacieuses, contribuent à bonifier l’expérience des usagers
dans le réseau. »
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
« Les différents projets que nous avons eu le grand plaisir de découvrir à l’occasion de ces Prix d’excellence
ont tous des répercussions concrètes dans le quotidien de nombreuses personnes, souvent parmi les plus
vulnérables de notre société. Nul doute que ces initiatives positives sauront en inspirer d’autres, tant dans
le réseau de la santé et des services sociaux que dans le milieu communautaire. Bravo et merci à
l’ensemble des lauréats! »
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie
Faits saillants :
Voici les lauréats des Prix d’excellence 2018 :
INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS
Personnalisation des soins et des services
 Prix d’excellence : CISSS de la Gaspésie
o Projet : Faisons équipe contre le cancer
 Mention d’honneur : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
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o Projet : Programme L’ABC du comportement des enfants ayant un TSA : des parents en
action!
Accessibilité des soins et des services
 Prix d’excellence : CHU Sainte-Justine
o Projet : CIRENE (Troubles de neurodéveloppement)
 Mention d’honneur : CISSS du Bas-Saint-Laurent
o Projet : Accessibilité et performance en chirurgie bariatrique
Intégration des services
 Prix d’excellence : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
o Projet : Centre d’expertise et de formation sur les troubles du comportement
 Mention d’honneur : CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
o Projet : Une première au Québec : procédure standardisée pour l’évaluation clinique en
santé mentale
Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)
 Prix d’excellence : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval
o Projet : Porteurs asymptomatiques de Clostridium difficile
 Mention d’honneur : CISSS de la Montérégie-Ouest
o Projet : Mise en place d’agents de suivi multiprogramme en milieu hospitalier
Valorisation et mobilisation des ressources humaines
 Prix d’excellence : CHU Sainte-Justine
o Projet : La Grande Traversée
 Mention d’honneur : CISSS de la Montérégie-Centre
o Projet : Une stratégie de main-d’œuvre intégrée favorisant l’attraction et la rétention des
talents
Développement durable
 Prix d’excellence : CISSS de la Montérégie-Est
o Projet : Déchiqueter et récupérer en favorisant une santé globale
 Mention d’honneur : CISSS de Laval
o Projet : L’arbre de la santé au service du développement durable
Partenariat entre les comités des usagers / comités des résidents et leur établissement
 Prix d’excellence : Vigi Santé Ltée
o Projet : Le CHSLD, un milieu de vie à découvrir… une vision à partager!
 Mention d’honneur : CISSS de l’Outaouais
o Projet : Ensemble, pour mon canal télé dans mon milieu de vie : informations et activités
en simultané!
INITIATIVES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être
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 Prix d’excellence : Partenaires 12-18 / Érable
o Projet : Raccrocheurs de jeunes, réveilleurs de leaders
 Mention d’honneur : Fondation de la Visite
o Projet : De la Visite pour les bonheurs d’enfants
Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables
 Prix d’excellence : Compagnons de Montréal
o Projet : L’Annexe, jolies trouvailles
 Mention d’honneur : Family Ties Carrefour Famille New Carlisle
o Projet : Family Ties : Where Everyone is Part of the Family
Impact sur la communauté
 Prix d’excellence : L’Espoir de Shelna
o Projet : Mon jardin adapté
 Mention d’honneur : Maison Réalité
o Projet : Lutte à la stigmatisation
PARTENARIAT
 Prix d’excellence : CISSS de la Montérégie-Est et ses partenaires
o Projet : Projet CLÉ
 Mention d’honneur : Pech et ses partenaires
o Projet : Le Porte-Clés
COUPS DE CŒUR DES MINISTRES
 Ministre Barrette : Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et en santé
mentale, Institut Philippe-Pinel de Montréal
 Ministre Charlebois : Formation Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide :
notre rôle et nos responsabilités, Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS)
RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)
 Personne ayant œuvré principalement dans le domaine des établissements : Docteur
Denis Roy
 Personne ayant œuvré principalement dans les organismes communautaires : Monsieur
Michel Simard
Lien connexe :
Pour en savoir plus à propos des lauréats et de leurs réalisations, consultez les fiches descriptives et les
capsules vidéo au msss.gouv.qc.ca/prix_excellence.

Référence : http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1621/
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